GRETA NORD ALSACE - Formation diplômante

CAP Charcutier/charcutière
traiteur en 1 an
Greta Nord Alsace
GRETA NORD ALSACE (GNA)
123, route de Strasbourg
67504 HAGUENAU
Téléphone: 03 88 06 16 66
gna@greta-nord-alsace.com
Retrouvez nous
également sur :

Responsable(s) de l’action
Anne MULLER
Conseiller(e) en Formation
Continue
06 07 56 05 20
03 88 06 16 65
Laure ROOS
Assistant(e)
06 99 32 11 64
Taux de réussite : 100 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Le charcutier-traiteur peut exercer son activité en magasin artisanal, en entreprise de
charcuterie industrielle, dans une grande surface ou dans la restauration, voire dans
l'hôtellerie. Il approvisionne et stocke des matières et des produits. Il réalise, conditionne
et présente des produits de charcuterie et de traiteur (des viandes, des poissons crus,
des fabrications charcutières et des fabrications traiteurs). Il participe à l'entretien des
équipements et au contrôle de la qualité.
CONTENUS DISPENSÉS
L'enseignement technologique et professionnel concerne :
la connaissance des matières premières et des matériels ;
la prévention des accidents ;
le stockage des produits ;
l'approvisionnement du magasin ;
les sciences appliquées aux équipements, à l'alimentation et à l'hygiène ;
la connaissance de l'entreprise et de l'environnement économique, juridique et social.
Prévention santé et environnement
Initiation économique et juridique
MODALITÉS
En centre et stage en entreprise, En contrat de professionnalisation
Modalités d'inscription :
Etude du CV et de la lettre de motivation, entretien
Modalités d'évaluation :
Examen du CAP Charcutier traiteur
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
CAP Charcutier traiteur
Niveau d'entrée :
Déterminé après positionnement
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
Maîtrise de la langue française et des fondamentaux en mathématiques
Durée en centre :
440H
Durée en centre :
Aménagement possible si diplôme supérieur au CAP
Durée en entreprise :
980H
Public visé :
Tout public
Rythme :

Alternance
Tarif individuel :
12€/h avec prise en charge possible par la région
Financeur :
Région, pôle emploi, CPF, CPF de transition professionnelle, contrat de
professionnalisation, ﬁnancement individuel ou entreprise
Délai d'accès :
Une réponse est apportée sous 15 jours après l'entretien
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 01 Septembre 2022 au 30 Juin 2023
Lieu :
Lycée professionnel André Siegfried - Lycée des métiers
Adresse :
Lycée André Siegfried
12 Rue des Dominicains
67500 Haguenau
Téléphone: 03 88 73 54 55
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